
Compte rendu de la réunion du Réseau Saintongeais STOP TAFTA, CETA,etc. du 21 novembre 2016

RÉSUMÉ SI VOUS NE LISEZ QUE ÇA
Y A DE PLUS EN PLUS LE FEU AU LAC SUR LE CETA… LES PRO CETA ACCÉLÈRENT LE PROCESSUS POUR

SQUEEZER LE PARLEMENT; IL FAUT AGIR.

ACTION TRACTAGE ET PÉTITION SUR LE MARCHE SAMEDI  26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE. ON SE
RETROUVE A 10H !

TOU-TE-S A LA CONFÉRENCE DU 1er A ROYAN AVEC LE DÉPUTÉ-E-S ET LA PRESSE

La réunion a eu lieu à l'Escarmouche 

Présent-es : Christiane, Joël, Bertrand, Marianne, Bernard P, Michel.

Retour sur le raté de samedi au marché
 Il faut organiser plus précisément et tout valider avant pour ne pas être vulnérable : présent-es, ma-

tériel...
 Il faut essayer d'alléger l'organisation: l'objectif est de distribuer le tract et de faire signer la pétition. 

Donc pas besoin de stand, ni de demande, juste éventuellement un chevalet pour supporter une af-
fiche et au moins 2 personnes pour tracter, faire signer.

Les dernières nouvelles du CETA

Bertrand nous informe des nouvelles inquiétantes, qui semblent indiquer que les pro CETA réus-
siraient à précipiter les événements, avec un vote le 14 décembre au lieu de février. C'est relayé 
et expliqué dans la lettre du RSSCTE du 22 novembre 2016. Notre cible est plus que jamais les 
parlementaires européen-ne-s.

Les prochaines actions

Bernard et Joël sont d'accord pour tracter samedi et dimanche! On valide donc cela. Joël et moi 
nous retrouvons jeudi matin 10h chez moi, pour préparer un chevalet léger mais stable pour 
supporter une affiche et la présentation de la pétition, si d'autre veulent venir, c'est ouvert, il y 
a du matériel pour faire des choses (mon adresse est 47 rue de la fontaine 17600 corme royal 
Voir sur la carte : https://binged.it/2gGdjY7 ). Christiane fait des brassards STOP CETA pour 
notre visuel.

Discussion sur l'importance de la réussite de la conférence de Royan le 1er décembre. Il y aura la 
presse et il faut absolument convaincre les futur-e-s candidat-e-s député-e-s que, si leur groupe 
vote pour le CETA au parlement européen, nous aurons du mal à croire qu'eux/elles-mêmes vo-
teront contre au parlement français : C'est un boulevard au FN (aussi à la gauche radicale et aux 
verts, mais pour le moment on est moins bien placés au départ que le FN...) Nous organiserons 
un covoiturage pour motiver le plus de monde possible. Je propose au collègue d'ATTAC qui or-
ganise, qu'on puisse apporter nos grandes affiches et notre pétition pour le 1er. On en parle aus-
si à convergence des luttes.

Michel

…/...

https://binged.it/2gGdjY7


PROCHAINE RÉUNION DU RSSTCE : 

LE LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 À 18H À L'ESCARMOUCHE MUSICALE

Nous suivre sur les réseaux virtuels:
Blog: https://stoptaftasaintonge.noblogs.org/
Twitter : stop tafta saintonge@Tafta_Saintonge 
Facebook : https://www.facebook.com/Stop.Tafta.Saintonge

S’inscrire à nos lettres en envoyant un message vide à :
Lettre d’information : stop-tafta-saintongeais-subscribe@list.attac.org
Lettre de discussion : reseausaintongeaisstoptafta-subscribe@lists.riseup.net

Rester informé de tout ce qui se passe sur Saintes : https://openagenda.com/nuitdeboutsaintes
Site de Convergence des Luttes-Saintes : https://convergenceluttessaintes.noblogs.org/

FIN
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